asbl

BULLETIN D’ADHESION

Je soussigné (e)
Domicilié (e)
Tél :

Email :

Désire par la présente rejoindre en tant que membre adhérent l’asbl Arts en Stock.
Je verse 50 € de cotisation annuelle qui confirmera mon adhésion.
Elle sera tacitement reconduite annuellement, sauf si je préviens l’asbl par écrit avant le
31 octobre de l’année en cours.
En devenant membre adhérent de l’asbl, l’artiste aura accès à différents services et
conseils visant la promotion, la communication et la diffusion de ses œuvres.
Dès son adhésion, il sera présent sur le site de l’asbl : www.artsenstock.be dans la
rubrique « artistes ».
Pour ce faire, il s’engage à fournir par email à l’asbl une photo portrait, une courte
description biographique, ses coordonnées et une sélection de 12 photos d’œuvres
réalisées.
Le membre qui informera l’asbl de ses activités artistiques trouvera un relais sur la page
facebook de l’asbl.
L’asbl s’engage à étudier, à conseiller, voire encadrer et soutenir tout projet artistique
soumis par un de ses membres adhérents.
Signature :
Pour information :
Au sein de l’asbl, notre graphiste est à votre disposition pour vous aider à la création et
la réalisation de votre identité visuelle et graphique (logo, cartes de visite, flyers, site
web, déco et lettrage de vitrine ou véhicule, … ). N’hésitez pas à prendre contact avec lui
pour recevoir un devis adapté à vos besoins.
Notre asbl a accès à un listing de matériel d’exposition en location tel que grille cimaise,
éclairage, table mange debout et rectangulaire, chaise, socle, ...
Notre asbl est en relation avec plusieurs établissements qui lui prêtent leurs murs pour
des expositions temporaires.
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